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Chapitre 2. Auteurs des études

chapitre 2

Auteurs des études
L'ensemble des études ayant servi de base à la rédaction du
présent dossier d'étude d'impact a été réalisé sous la maîtrise
d'ouvrage des Autoroutes du Sud de la France.

2.1.

Thèmes

Dossiers

Auteur des études - date

Eaux souterraines

Etat zéro - étude hydrogéologique

GINGER ENVIRONNEMENT - juillet 2004

Les études préliminaires
Eaux superficielles

Etude des eaux superficielles

BEEC - avril 2004

Les études préliminaires relatives à l'élargissement de l'A63 ont
été engagées à partir de 1999. Elles ont permis de définir un
programme d'opérations destiné à augmenter la capacité du
réseau entre Biriatou et Ondres.

Milieu naturel

Etude des milieux naturels - état Initial :
expertise et recensement des habitats et espèces remarquables

ECOTONE/GREGE/CECRV - juin 2004

2.2.

Acoustique

Rapport de mesurage acoustique
- Etude acoustique - point zéro
- Etude acoustique - phase projet

- IMPEDANCE - Etat initial - juillet 2005
- IMPEDANCE - Etat projet - août 2005
- Relevé du bâti : cabinet de géomètres CARDONNE (juin - décembre 2003)

Air

Etat initial de la qualité de l'air :
- rapport de mesurage
- rapport d'interpolation
Analyse des impacts du projet :
- rapport d'étude d'impact

CAP ENVIRONNEMENT - mars 2004
CAP ENVIRONNEMENT - juin 2004
SCETAUROUTE - Département environnement - avril 2006
ORAMIP - Etude spécifique gare de péage Saint-Jean-de-Luz - janvier 2006

Paysage et architecture

- Diagnostic paysager
- Esquisse paysagère et architecturale

ATELIER R. / AOA - novembre 2005

Socio-économie

Evaluation économique et sociale au titre de la LOTI

SCETAUROUTE - Département environnement - avril 2006

Trafic

Etude des prévisions de trafic sur le dispositif d’échanges
de Saint-Pierre d’Irube

SCETAUROUTE
ISIS

Les études spécifiques

L'ensemble des études spécifiques, présenté dans le tableau
ci-contre, a été mené entre 2003 et 2005 dans le cadre de
l'élaboration, d'une part, du dossier d'Avant-Projet de la mise à
2x3 voies de l'autoroute A63 entre Biriatou et Ondres, et, d'autre
part, de la réalisation de la présente étude d'impact.
Ces études sont consultables sur demande auprès de la
préfecture.

2.3.

L’étude d’impact

L'étude d'impact a été confiée par Autoroutes du Sud de la
France au bureau d'études SCETAUROUTE. Elle s'est appuyée
sur des études spécifiques réalisées par des bureaux d'études
spécialisés, listés ci-contre.

Etudes agricoles réalisées par les Chambres d'Agriculture (CA) :

Agriculture

-

Etat initial (CA des Landes - octobre 2003 ; CA des Pyrénées Atlantiques décembre 2003)

-

Etude d'impact (CA des Landes - novembre 2005 ; CA des Pyrénées
Atlantiques - novembre 2005)

Etudes agricoles

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

33

ASF

34

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

